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Recensement 2023

Nouvelle directrice à l’école

Une grainothèque à la
bibliothèque

Réduire sa consommation
électrique

Opération tranquillité vacances

…



Eh bien qui aurait prédit qu’après la crise
sanitaire il y aurait la crise de la main d’œuvre,
la crise du manque de matériaux, la crise

infla�onniste, certains lient ces crises à l’invasion de
l’Ukraine par la Russie !
Je ne suis pas géopoli�cien, j’espère juste qu’il n’y
aura pas une crise de « la gou�e » vous savez celle qui
fait déborder le vase ou alors celle qui se manifeste
par la survenue de poussées inflammatoires
ar�culaires.

Ces crises peuvent aussi créer des opportunités, ou
nous amener à modifier quelque peu nos approches
de consomma�on alimentaire, de déplacements,
d’u�lisa�on des énergies… À nous d’être efficient !
Nous allons entrer dans une phase budgétaire à effet
ciseau, augmenta�on des charges communales et
diminu�on des ressources et qui plus est, un seul
levier fiscal : la taxe foncière. L’Etat a fortement
diminuer les dota�ons globales de fonc�onnement
(-50000€/an depuis 2014, certains voisins n’ont plus
de dota�ons) alors que le coût de la vie ne cesse de
croître. L’Etat vient d’offrir un cadeau aux
contribuables en supprimant la taxe d’habita�on ce
qui entraîne un effort fiscal uniquement porté par les
propriétaires alors même que les locataires
bénéficient des services de la commune mais ne
par�cipant plus à leur financement…

Nous allons passer à un référen�el comptable unique
dit « M 57 » a priori avec des règles budgétaires plus
souples, des principes comptables plus modernes et
l’expérimenta�on du compte financier unique. Voilà
ce qui nous est vendu ! j’y vois à terme la perte de la
présence des trésoreries et la créa�on de poste
d’agent comptable dans nos collec�vités. Et c’est ce
que je pourrais appeler la ges�on de l’imprévu, et à
nouveau du transfert de charges de l’état vers les
collec�vités locales.

Les projets de vos élus sont à la mesure des moyens
financiers de la collec�vité, toutefois si nous voulons
conserver une capacité d’agir pour faire face aux
imprévus qui ne manquent pas ces derniers temps, il
faudra donner à la collec�vité les moyens de ses
missions. Vos élus étudieront donc à «la loupe» les
enjeux budgétaires 2023.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui
ont rejoint notre village. Tous mes vœux de réussite à
celles et ceux qui entreprennent. J’adresse
également mes remerciements à celles et ceux qui
s’inves�ssent dans la vie de notre village qui en fait
son intérêt.
L’ensemble du conseil municipal et des agents
communaux se joignent à moi pour vous souhaiter à
chacune et chacun d’entre vous une très belle année
2023. Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à ceux que vous
aimez, la santé, le bonheur familial, la réalisa�on de
vos a�entes, la douceur de vivre dans notre village de
Sinard et bien davantage encore ! �

Chris�an Roux
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Le mot du Maire
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Mesdames, Messieurs, Cher-e-s ami-e-s,

Ce�e année, Sinard réalise le
recensement de sa popula�on
pour mieux connaître son

évolu�on, ses besoins et ainsi
développer de pe�ts et grands
projets pour y répondre. L’ensemble
des logements et des habitants
seront recensés à par�r du 19 janvier
2023.
Comment ça se passe ?
Une le�re sera déposée dans votre
boîte aux le�res. Puis un agent
recenseur, recruté par la commune,
vous fournira une no�ce
d’informa�on soit dans votre boîte
aux le�res soit en mains propres.
Suivez simplement les instruc�ons
qui y sont indiquées pour vous faire
recenser. Ce document est
indispensable pour vous faire
recenser, gardez-le précieusement.
Se faire recenser en ligne est plus
simple et plus rapide pour vous, et
également plus économique pour la
commune. Moins de formulaires
imprimés, c’est aussi plus
responsable pour l’environnement.

Si vous ne pouvez pas répondre en
ligne, des ques�onnaires papier
pourront vous être remis par l’agent
recenseur.
Le duo de choc : ce�e année le
recensement sera effectué par
l’ancien et le nouvel agent
communal. Nous vous remercions de
leur réserver le meilleur accueil
possible.
Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la popula�on
permet de savoir combien de
personnes vivent en France et
d’établir la popula�on officielle de
chaque commune. Le recensement
fournit également des sta�s�ques
sur la popula�on : âge, profession,
moyens de transport u�lisés,
logements…
Les résultats du recensement sont
essen�els et perme�ent de :
1. Déterminer la par�cipa�on de
l’État au budget de notre commune :
plus la commune est peuplée, plus
ce�e dota�on est importante !

Répondre au recensement, c’est
donc perme�re à la commune de
disposer des ressources financières
nécessaires à son fonc�onnement.
2. Définir le nombre d’élus au conseil
municipal et le mode de scru�n
3. Iden�fier les besoins en termes
d’équipements publics collec�fs
(transports, écoles, maisons de
retraite, structures spor�ves, etc.),
de commerces, de logements…
Vous n’avez reçu aucun document
d’ici le 26 janvier 2023 ? Contactez la
commune au 04.76.34.07.19 ou
adressez un courriel à
contact@sinard.fr �

Pour en savoir
plus sur le
recensement de
la popula�on,
rendez-vous sur
le site le-
recensement-et-
moi.fr.
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Infos mairie

Nicolas Viboux
ayant déménagé
sur une autre

commune a démissionné de

son poste de conseiller
municipal mardi 21 juin
2022.

La municipalité le remercie pour son
engagement ces 2 dernières
années.�

Le recensement démarre le 19 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

n
° 

im
p

ri
m

é 
: 1

95

en partenariat 
avec votre commune

Démission
Nicolas Viboux

La cérémonie du 11 Novembre
en hommage aux morts de la
Grande Guerre s’est déroulée

devant le monument aux morts
du cime�ère inter-communal
d’Avignonet et de Sinard en présence

de Jérôme Fauconnier; de Chris�an
Roux, maires respec�fs de ces deux
communes et de quelques habitants.
Une gerbe a été déposée au
monument aux morts. �

Commémoration du 11 Novembre

Et moi ? Je dois me
recenser ?

La cérémonie des
vœux duMaire en
présence deMarie
Noëlle Battistel,
Députée de l’Isère,
Jérôme Fauconnier,
Président de la CCT,
Pierrick Bonenfant,
Maire de Treffort
ainsi que de Gérard
Martin d’Hermont et

Jean Louis
Dechambre, anciens
maires de Sinard, a
réuni plus d’une
centaine de
sinardouses et

sinardoux le 6 janvier
dernier.
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Ce�e année encore le repas des
aînés a pu être organisé par le
CCAS.

Samedi 3 décembre, 58 personnes
étaient présentes et ont été
heureuses de se retrouver, partager
et échanger dans un esprit de grande
convivialité.

Un menu de fête par�culièrement
apprécié, du traiteur Didier Barrago,
et une anima�on musicale qui a fait
chanter et danser toute l’après-midi
ont aussi été les ingrédients d’une
très belle journée!
Le CCAS reme�ra par ailleurs un
pe�t présent à tous les aînés de plus
de 80 ans empêchés d’assister à la
fes�vité. �

Mercredi 6 juillet, 42
Sinardouses et Sinardoux,
dont de nombreux

enfants et adolescents, ont
participé à cette sortie famille au
jardin des oiseaux dans la drôme.
Ils ont tout par�culièrement
apprécié :
- la grande diversité d’oiseaux et

autres animaux,
- Les moments spectaculaires
animés par le personnel du zoo : le
goûter des lémuriens, des suricates,
des pélicans, le spectacle des
oiseaux en vol libre,
- sans oublier le pique-nique …
Merci au CCAS pour l’organisa�on de
ce�e sor�e famille. �

La tradi�onnelle sor�e
d’automne organisée par le
CCAS de Sinard a eu lieu ce�e

année le 2 septembre dans la
Matheysine.
Ce jour là, ce sont donc 46
personnes, qui avaient décidé d’être
au départ de Sinard pour se rendre
en car dans un premier temps en
direc�on de la Mure. Premier arrêt à
la Mo�e d’Aveillans pour une visite
de la Mine Image. Sous la conduite
d’un guide, nous avons pu arpenter
le site minier souterrain ou pendant
plus de mille ans des hommes ont,
quelquefois au péril de leur vie,
extrait le charbon. Ce�e visite nous a
permis de ressen�r ce que pouvait
être la vie de ces hommes dans ces
galeries. Ce pe�t voyage au cœur de
la terre agrémenté par le récit de
guides très compétents nous a

procuré parfois quelques moments
d’émo�ons en écoutant le récit de ce
que vivaient ces hommes durant de
longues journées.
L’après midi, après une restaura�on
bien appréciée, nous sommes
montés à bord des wagons
historiques du fameux pe�t train de
La Mure pour un voyage pi�oresque,
empruntant des viaducs qui
surplombent certaines vallées et au
travers de paysages variés jusqu’à la

gare de Monteynard. Ensuite,
quelques centaines de mètres
parcourus à pied nous ont permis
d’a�eindre le Belvédère qui
surplombe le barrage de Monteynard.
De ce site merveilleux nous avons pu
apprécier le paysage magnifique qui
s’offrait à nous sur le Lac de
Monteynard, le Vercors et le Trièves.
Puis de retour en train à des�na�on
de notre car, qui nous a�endait, nous
avons rejoint Sinard en fin d’après
midi, enchantés d’avoir pu vivre une
aussi belle journée. �

Bienvenue à Valérie Perazza, nouvelle directrice

Le repas de noël des aînés

Sortie au Zoo d’Upie

Sortie à la Mine Image et le p’tit train de La Mure
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La vie de l’école

Le 1er septembre, 126 enfants
de Sinard et de Treffort ont
repris le chemin de l’école. La

rentrée scolaire est toujours un
moment fort de retrouvailles, autant
pour les enfants que pour les
parents. Ils ont été accueillis dans la
cour de l’école par une équipe
pédagogique au complet .
Avant que les enfants rejoignent leur
classe, la nouvelle directrice de

l’école, Valérie Perazza a prononcé
son premier discours de rentrée non
sans une certaine émo�on.
Nous souhaitons la bienvenue à Eve
Seydoux nommée en remplacement
de JL Phanatzis et qui a pris en charge
la classe des plus grands (CM1 et
CM2).
Bonne année scolaire à tous. �

Les nouvelles de notre école en bref :

- Une belle fête de l’école
- Une rentrée avec 126 élèves,
5 enseignants, 2 ATSEM et 3 AESH

- Une nouvelle directrice

Après avoir
enseigné
quelques

années en ZEP
(Zoned’Educa�on
prioritaire) à

Echirolles, sa ville d’origine, et un
passage à Avignonet, elle est
nommée à Sinard en 2010, année ou
Thierry devient directeur. Une
douzaine d’années après, elle

succède tout naturellement à son
prédécesseur, par� jouir d’une
retraite bien méritée. Sa raison
première : s’inves�r à fond dans la
vie de l’école et de son village. Son
choix a été dicté par, d’une part, les
bonnes rela�ons qu’ont toujours
entretenues l’école et la
municipalité, et d’autre part, parce
qu’elle peut s’appuyer sur une
équipe compétente et dynamique

(enseignants, atsem, avs et le
personnel municipal).
Son objec�f, marquer de son
empreinte son passage à ce poste,
dans la con�nuité de Thierry. Nul
doute qu’elle y parviendra et que
l’école con�nuera à être un des
vecteurs le plus important de la vie
de notre village. Valérie, nous te
souhaitons ainsi qu’à ton équipe
bonne chance pour l’avenir. �

Fête de l’école

Lle 1er juillet 22, après deux ans
d’absence (pour cause de
Covid), la fête de l’ école a pu

avoir lieu.
A ce�e occasion, les écoliers ont
accompagné le départ de Thierry
Imbert avec plusieurs chansons
(dont « Adieu Mr le professeur).
Pas de kermesse ce�e année mais
des défis lancés par les enfants à
leurs parents. Ce qui a donné lieu à
des joutes amicales où chacun s’est
donné à fond pour remporter la
victoire.
Comme chaque année, de nombreux
parents ont répondu présents pour

tenir les différents stands de buve�e
et de restaura�on.

La soirée s’est terminée par un
spectacle présenté par chaque
classe. �

La vie du CCAS

Toutes les photos et vidéos des
évènements et sorties sont sur le site
internet de laMairie (www.sinard.fr)
dans la rubrique Vie du village =>

Album photos

Beaucoup d’animaux
mais pas une seule

souris !!!
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Ca s’est passé à Sinard

La chorale « Les Sinardoux » a
donné un récital à l’église de
Mones�er de Clermont le 25

Juin.
C’est à guichet fermé que s’est
déroulé ce récital de chansons
françaises qui s’est terminé en
apothéose par plusieurs rappels et
une standing ova�on de plusieurs
minutes. �
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Standing ovation pour la
chorale «Les Sinardoux»
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L’équipe de Sinard Anima�on
s'est une fois de plus mobilisée,
jeudi 17 novembre, pour nous

offrir ce�e soirée tradi�onnelle
consacrée au Beaujolais Nouveau.
Tout était prêt dès 18h30 pour
accueillir un public ravi de ce�e
occasion de se retrouver autour
d'une bouteille.
Les boissons, les assie�es de tripes
ou charcuteries, les tartes aux

pommes ont pu être servies malgré
le «coup de feu» grâce à une
organisa�on rodée et efficace.
Enfants et adultes ont pu apprécier
ce�e année encore ce temps de
rencontres par�culier qui a réuni
environ 150 personnes.
Un grand merci aux bénévoles de
Sinard Anima�on qui perme�ent ces
moments chaleureux.

A l'année prochaine avec un
beaujolais encore meilleur! �

Le chan�er jeunes s’est tenu du
lundi 24 au vendredi 28
octobre.

Durant les cinq ma�nées, dans une
ambiance joyeuse et studieuse,
Gladys Chion-Vallier, Sophie Midali,
Axel Bo�no et Yoan Pron ont réalisé
les travaux suivants :
- lavage des vitres de la mairie,
- ponçage et peinture de trois
couches de lasure des huisseries de
l’école (maternelle et maison Mazet)
et de la salle polyvalente,
- ne�oyage des allées du cime�ère
coté sud,
- sans oublier, le pot de fin de
chan�er !
Ils ont même eu les honneurs d’un
ar�cle dans le Dauphiné Libéré ! �

De retour de sa tournée
interna�onale qui l'a menée
jusqu'à l'église de Mones�er-

de-Clermont le 25 juin, la chorale Les
Sinardoux nous a, une fois de plus,

enchantés par son concert en l'église
de Sinard samedi 10 décembre.
Le concert s'est terminé sous un
tonnerre d'applaudissements et la
fête s'est poursuivie par le

tradi�onnel vin chaud et les marrons
offerts par Sinard Anima�on, bien
venus pour lu�er contre un vent du
nord glacial. �
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Fête du Beaujolais nouveau

Malgré la pluie qui est venue
à peine ternir la fête l’après-
midi, la Foire de Puce a

accueilli en nombre les Sinardouses
et les Sinardoux toujours ravis par les
chants des enfants, les anima�ons,
les exposants, les créateurs, le vide-
grenier, les musiciens, les oies, les
ânes, sans oublier bien entendu … le
repas et la buve�e !

La fête s’est terminée sur une touche
musicale très appréciée par le public
avec le groupe Allo Charlie.
Nous remercions les partenaires
sans qui ce�e fête n’aurait pas eu le
même succès : Sinard Anima�on, les
parents d’élèves, les ins�tutrices et
ins�tuteurs, A Dos d’Ane, les
propriétaires du Château, le bar de la
Gélino�e … et tous ceux que nous

avons oubliés (qu’ils nous
pardonnent). �

Foire de puce

Chantier Jeunes

Concert de noël

Ca s’est passé à Sinard

Vendredi 8 juillet, sur le parvis
de la Maïsou, Sinard
Anima�on a organisé un

voyage musical aux confins d’une
Irlande imaginaire, sans oublier
l’apéri�f et les hot-dogs.

Folk, pop et country étaient au
programme de ce concert d’Isabelle
MSW et La Pe�te Session Entre Amis
et ont bien fait danser les
Sinardouses et les Sinardoux. �

Apéro concert irlandais

Toutes les photos et vidéos des
évènements et sorties sont sur le site
internet de laMairie (www.sinard.fr)
dans la rubrique Vie du village =>

Album photos

Quel succès ! Les
Rolling Stones
peuvent aller se

rhabiller !
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Les centrales villageoises (CVT),
société citoyenne accom-
pagnent tous les Trièvois,

locataires ou propriétaires désirant
par�ciper à la transi�on énergé�que
et qui souhaitent auto-produire une
par�e de leur électricité domes�que
à l’aide d’une centrale solaire
photovoltaïque.
A ce jour, les CVT ont aidé plus de
130 familles d’auto-installateurs
disposant d’un peu de place plein sud
au sol ou en toiture (>10m2), sans
ombrage végétal. Ces familles
peuvent désormais assurer plus du
�ers de leur consomma�on
électrique moyennant un inves-
�ssement de 1800€ pour 4 panneaux
à 7000€ pour 16 panneaux. Elles

sécurisent ainsi tout ou par�e de leur
budget électricité pour les 20
prochaines années.
Les CVT les ont aidées à cons�tuer
leur kit solaire avec du matériel
sélec�onné et garan� (panneaux,
onduleur, système de montage,
monitoring…) qu’elles ont
récep�onné puis posé avec les
conseils et l’aide de la communauté
des compagnons CVT.
Certaines familles ont aussi souscrit
un contrat de rachat des Kwh qu’elles
n’auto-consomment pas (0,17€/Kwh
en 2023) pour sécuriser leur
inves�ssement.
Les CVT ont formé des ar�sans locaux
pour vous aider à réaliser tant la
par�e raccordement électrique et/ou
la pose des panneaux en toiture.

L’auto-installa�on par vous même ou
des amis vous perme�ra de réaliser
de grosses économies par rapport à
l’achat du même projet auprès d’une
société spécialisée en panneaux
solaires (2 à 3 fois moins cher avec du
matériel équivalent).
Les CVT proposent des forma�ons sur
une journée complète pour vous
aider à dimensionner votre
installa�on et vous donner les clés
pour la future mise en place de votre
centrale solaire.
En 18 mois, l’ensemble de toutes ces
installa�ons solaires représente la
consomma�on électrique annuelle
de 500 personnes.
C’est un début; rejoignez cet élan
vertueux! �

Toutes les informa�ons sont sur notre site:
h�ps://centrales-villageoises-du-trieves.fr.

Une grainothèque à la bibliothèque
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Environnement

Pourquoi une grainothèque ?
Pour la gratuité dans un
monde où tout s’achète,

Pour faire (re)découvrir à nos
enfants, à nos voisins… les trésors de
la nature,
Pour la liberté d’échanger et de
reproduire nos graines,
Pour contrer un tant soit peu
l’Industrie et le nombre toujours
plus restreint de variétés,
Pour des semences adaptées à notre
territoire,
Pour tous…
Madame Menzel de Sinard, férue de
nature et de cultures de jardin bio
nous a proposé la mise en place de
ce�e boîte qui con�ent des graines
de légumes, de fruits, de fleurs, les

variétés fluctuant en fonc�on des
départs et des arrivées des pe�ts
paquets qui vont s’enrichir en
fonc�on des saisons. Une personne
prend quelques graines et en
rapportent d’autres, ou pas. Les

semences de la boîte sont libres,
vous pouvez vous servir ! l’essen�el
est de n’u�liser aucun engrais
chimique : le bio c’est si bon ! et
d’introduire des semences matures
que vous pouvez alors déposer dans
la grainothèque.
Le succès de ce�e sugges�on à
laquelle nous avons toutes souscrit
est déjà net et important. Des
discussions très intéressantes autour
de ce�e boîte ont lieu. Chacun
explique sa façon de faire pour la
culture, définit un type de graine
qu’on ne connait pas, conseille celui
qui en a besoin… bref elle rassemble,
renforce les liens entre voisins. Elle a
d’ores et déjà séduit beaucoup de
nos adhérents. Rien que la boîte elle-
même intrigue et provoque des
interroga�ons. Venez vite la voir ! �

Vous aurez peut-être la
surprise d’apprendre
qu’Annie Lavoye, votre

voisine peut-être, est une véritable
ar�ste qui s’exprime notamment
avec des collages.
Sa technique, elle en parle elle-
même : « j’imprime moi-même tous
les papiers que j’u�lise. C’est très
ar�sanal ! J’ai besoin d’une plaque
d’impression en géla�ne (gel press).
C’est une technique qui permet
d’obtenir un �rage différent à
chaque fois. Une fois imprimés, je

découpe, compose et colle tous les
éléments. Je complète mes collages
par des par�es dessinées ou
peintes ».
Depuis toujours, Annie est a�rée
par la créa�on et l’ar�s�que et en a
fait son mé�er ! Elle est maître-
ar�san en créa�ons tex�les. Pendant
plus de 30 ans, elle a vendu sa
produc�on dans sa propre bou�que
« Il était une fois » à Venosc, les 2
Alpes.
Aujourd’hui à la retraite à Sinard,
son village de coeur, ce sont tous les

h a b i t a n t s
qui peuvent
admirer ses
oeuvres. �

Horaires
bibliothèque :
Tous les
samedis de
9H45 à 11H30
et les mardis de 14H à 18H, en période
scolaire.

Encore une belle expo à la biblio

Ce�e année encore, les élèves
de l’école de Sinard vont
pouvoir con�nuer les sor�es

ski prévues en janvier et février.
Deux cars sont nécessaires pour
transporter tout ce pe�t monde à
Gresse en Vercors.

L’année dernière la Région a financé
le transport pour les 5 sor�es à
hauteur de 1900 €. �

Ca se passe à Sinard

Maîtriser sa
consomma�on
d’électricité

La rubrique du Docteur D

L’énergie la plus propre et la
moins chère est celle qu’on ne
consommepas et ne produit pas.

Bien entendu la maîtrise de sa
consomma�on d'électricité dépend
en tout premier lieu de notre
sobriété et tout par�culièrement à la
qualité de l'isola�on de notre habitat.
En ces temps difficiles où l'énergie ne
cesse d'augmenter et pour le bien de
notre planète, maîtriser sa
consomma�on d'électricité est
possible. Voici quelques conseils
Chauffage :
- Dégager les grilles d'aéra�on
permet de réduire l'humidité de l'air.
- fermer les volets la nuit
- installer des rideaux épais et des
volets à toutes les fenêtres

- ne pas couvrir les radiateurs
- fermer les portes des pièces les
moins chauffées
- 16 ou 17° suffit pour bien dormir
- réguler et programmer le chauffage
Cuisine :
- pour faire bouillir l'eau, la bouilloire
électrique est le plus économique.
- un four à air pulsé réduit le temps
de cuisson
- u�liser le lave-vaisselle plein et à 50°
- réchauffer les plats au micro-onde
plutôt qu'au four tradi�onnel
- dégivrer réfrigérateurs et congélateurs
Eau chaude :
- u�liser un robinet mi�geur ou
thermosta�que
- u�liser des mousseurs pour les
robinets
- régler le ballon d'eau chaude à 60°
- prendre une douche et non un bain
- en cas d'absence de plusieurs jours,
arrêter le ballon d'eau chaude
Eclairage :

- dépoussiérer les ampoules
- lesdétecteursdeprésenceperme�ent
d'oublier d'éteindre la lumière
- une ampoule basse consomma�on
consomme 3 fois moins et dure 5 fois
plus longtemps
Lavage :
- remplir le lave-linge
- régler le lave-linge à 40°
- sur un lave-vaisselle ou un lave-
linge, u�liser le programme éco.
- éviter le sèche-linge
Mul�média :
- régler l'ordinateur en mode
"économie d'énergie"
- un téléviseur 2 fois plus grand
consomme 4 fois plus
- débrancher les appareils plutôt que
de les laisser en veille
- débrancher les chargeurs inu�lisés.
Ces informa�ons sont issues du site
de l'ADEME (agence de la transi�on
écologique) dans lequel vous
trouverez plus de conseils.�

Les sorties ski, c’est reparti !

De la terre végétale, issue
des travaux en cours dans la
commune, est disponible sur
notre plate-forme de déchets
verts pour les Sinardoux,
pour un usage
exclusivement domes�que.
Pour y accéder, utilisez le
formulaire habituel d’accès à
la plate-forme déchets verts
du site internet de la mairie.

Miam ! Si y’a des
graines, je vais me

transformer en rat de
bibliothèque
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Lorsqu’on évoque Les Gens
d’ici, on ne peut pas, ne pas
parler de la Famille Rossi, qui

fut en son temps un vecteur de
l’économie du village. En effet, dès
les années 50, après avoir géré une
exploita�on de vaches lai�ères et
commercialisé tous les produits qui
en découlent : lait, beurre, fromages,
yaourts, ils se sont plus par�cu-

lièrement orientés vers l’aviculture.
En effet, comme ils avaient quelques
poules, il décidèrent d’augmenter le
cheptel pour en faire une source de
revenus. En 1962, ils acquièrent et
installent des couveuses ar�ficielles,
achètent des reproducteurs (très
onéreux à l’époque), puis ils
commercialisent les poussins d’un
jour.
Ils étaient 5 enfants, émerveillés de
voir apparaître à travers les vitres de
la couveuse les pe�ts poussins. Ils
avaient l’impression de par�ciper à
l’entreprise familiale, tant
l’enthousiasme et l’audace de leurs
parents les fascinaient.

Au fil des années, l’entreprise à pris
énormément d’importance et est
devenue, de part sa spécialisa�on,
une société unanimement reconnue

dans tout le Sud Est de la France et
La Corse, où ils exportaient le fruit de
leur travail.
Il est difficile d’imaginer aujourd’hui
l’emprise des bâ�ments (poulaillers,
couvoirs, moulin) qui se trouvaient à
La Blache�e, à l’Ouest de Sinard, car
presque tout a disparu depuis.
L’entreprise a perduré quelques
temps, après avoir immigré à
Avignonet, sous la direc�on d’un des
enfants (Jacky).

Ils se prénommaient Blanche et
Dédé ROSSI…des chemins portant
leurs prénoms subsistent à proximité
du lieu. Toute une généra�on se
souvient encore de ce�e entreprise
où certains, par leur travail ont
contribué à son fonc�onnement. �

Paul Fanjat le 12 janvier 2022

Patrick Piraud le 4 août 2022

Marthe Faure le 9 septembre 2022

Aude Trémier & Emeric Bernard-Brunet le 30 avril 2022

Charlo�e Baylacq &Mar�n Periault le 10 septembre 2022

Myriam Etcheverry & David Letourmy le 13 août 2022

Bienvenue à :

Nos sincères condoléances aux proches de :

Etat Civil

Nos meilleurs vœux de bonheur à :

Pauline Seroul le 2 février 2022

Elynn Beck le 12 février 2022

Mona Reynaud-Dulaurier le 24 mars
2022

Léo Beyt le 15 avril 2022

Milo Italiana le 9 juin 2022

Lou Bernard-Brunet le 24 octobre 2022

Léa Boyer le 5 décembre 2022

Les gens d’ici Infos pratiques

En préven�on des cambriolages,
vous pouvez signaler votre absence
pendant vos vacances aux

gendarmes qui, par des passages
réguliers, procèderont à une veille
autour de votre habita�on et vous
préviendront (ou une personne de
votre choix) en cas d’anomalies.
Pour bénéficier de l’opéra�on
tranquillité vacances, vous pouvez
vous inscrire via un nouveau service
en ligne ou en vous rendant à la
Brigade de Gendarmerie de
Mones�er de Clermont. Dans ce
dernier cas, il faudra vous munir
d’une pièce d’iden�té et d’un
jus�fica�f de domicile. �

h�ps://psl.service-public.fr/mademarche/
Opera�onTranquilliteVacances/demarche.

L’agence postale de Saint Mar�n de
la Cluze a changé de numéro de
téléphone. Vous pouvez désormais
composer le 07 84 64 24 84.
L’agence vous accueille le lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
11h00 et le samedi de 9h00 à 11h30
pour effectuer vos opéra�ons

postales (affranchissement de le�res
et colis, achat d’emballage,
enveloppes affranchies et carnets de
�mbres, etc.) ainsi que certaines
opéra�ons bancaires (retrait
d’espèces, dépôt de chèque).
Un service de photocopies est
également à votre disposi�on. �

Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur

Re
da

Connaissez-vous l’Opération Tranquillité Vacances ?

Ostéopathie ambulante

L’agence postale de
St Martin de la Cluze

Chloé Audiffren, continuera
ses prestations sur notre
commune pour 2023.

Elle vous accueillera dans son
camion « Ostéo’Van » spécia-
lement aménagé en cabinet
d'ostéopathie à Sinard, place de
la mairie, deux jeudis par mois.
Vous pouvez prendre rendez-vous :
- soit par téléphone au
06 77 29 75 33

- ou via le site internet Doctolib. �

Les prochaines dates
de passage à Sinard pour le 1er

semestre 2023:
Les 5 & 26 janvier
Le 16 février

Les 9 & 30mars
Le 20 avril
Le 11mai

Les 1er et 22 juin



Le recensement démarre le 19 janvier.
Vous serez prévenu par votre mairie.

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr
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en partenariat 
avec votre commune


